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Quoi de neuf?
Par Virginie Bosc

Baby girl or baby boy?
Des bodys, des pyjamas, des salopettes en coton bio, des tricots
faits-main, des doudous tout doux, et même des coussins-bouillote en
noyaux de cerise, vous trouverez tout ça sur l’e-shop romand Crapules.
Les vêtements sont unisexes (pratique!) et issus du fair trade (utile!).
Voilà qui donnerait presque envie d’un nouveau bébé, avouez…
www.crapules.ch.
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On se fait une mousse?
D’un côté les bières du Dr Gab’s, ses créations exclusives et sa
sélection de bières artisanales de Suisse et d’ailleurs. De l’autre, le Lab
propose désormais ses tapas à la sauce Gab’s et ses plats plus
gourmands pour accompagner les fameuses binches! N’y allons pas par
4 chemins, tout ici tourne autour de la bière…
Lab Dr Gab’s Rue du Bourg 39, 1003 lausanne.
Tél.: 021 311 05 39. Ouvert lundi et mardi de 11h
à 15h, mercredi et jeudi de 11h à minuit, vendredi
et samedi de 11h à 2h, dimanche de 16h à minuit.
www.gabslab.ch.

repas ont été sauvés, en Suisse, par Too
Good to Go. Consommer plutôt que jeter,
c’est le parti-pris de cette appli qui permet
aux commerçants (restaurateurs,
boulangers, cafés, hôtels, supermarchés…)
de proposer leurs invendus à prix mini et
d’en faire profiter le tout-venant. On achète
son panier surprise via l’appli pour le
récupèrer chez le commerçant à l’horaire
indiqué… Et, surtout, on dit adieu au
gaspillage! www.toogoodtogo.ch.
Ca ne fait pas un pli!
Pour ceux qui préfèrent savoir ce qu’il y a dans leur assiette, la cuisine
du Trois Plis s’annonce locale avec des produits de saison, si possible
bios ou issus du commerce équitable. Intégré dans une coopérative
d’habitation écolo, le Trois Plis partage aussi ses murs avec la Brasserie
du Niton, histoire d’étancher sa soif et s’offre les talents d’un chef
pâtissier. Ce qui ne gâche rien pour finir sur une belle note sucrée…

«Bio attitude»
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En marge de l’épicerie basic., bio, naturelle, éthique et éco-responsable
qui a récemment ouvert ses portes, les fondateurs de basic.products
(persuadés que les animaux n’ont rien à faire sous nos aisselles!)
fabriquent leur propre déodorant vegan, sans plastique, sans alu.
ni produit de synthèse. Dans la même veine, on trouve une crème
de soin pour le visage et on l’espère encore d’autres produits
100% naturels à venir…
basic. Rue de la Pontaise 27, 1018 Lausanne.
Tél.: 021 888 07 37. Ouvert lundi de 10h à 20h, mardi
au vendredi de 13h à 20h et samedi de 10h à 19h.
www.basicproducts.ch.

Le Trois Plis Rue Soubeyran 7, 1203 Genève.
Tél.: 022 570 09 97. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 21h. Brunch le dimanche de 11h à 17h.
www.letroisplis.ch.

